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Opération de Développement Rural (ODR) à Ferrières 
Réunions d’information et de consultation par villages  

 
Le développement rural, c'est l'amélioration du cadre et de la qualité de vie de tous les 
habitants d'une Commune. L'ODR se base sur une consultation citoyenne et permet à court, 
moyen ou long terme, de mettre en œuvre des projets concrets répondant aux besoins réels de 
la population. Tous les domaines de la vie quotidienne sont concernés : la vie sociale et 
associative, la vie économique, la vie culturelle, le tourisme et le patrimoine, l'environnement 
et le cadre de vie, la sécurité routière et la mobilité... Un des grands avantages du programme, 
c'est que certains de ces projets peuvent être financés jusqu'à 80% par la Région wallonne. 
 
Après la soirée inaugurale de l'ODR le 25 janvier dernier, tous les Ferrusiens sont invités aux 
réunions d’information et de consultation qui débuteront fin février. L’objectif de ces 
réunions est de permettre à tous les habitants de s'exprimer afin d'identifier les atouts et les 
faiblesses de leur Commune ou de leur village mais aussi de proposer des projets d'intérêt 
collectif. Ces réunions sont complémentaires à la consultation-papier clôturée le 15 février 
2010. Si les habitants ne peuvent se rendre à la réunion concernant plus spécifiquement leur 
village, ils peuvent sans problème participer à une autre réunion. 
 

Agenda des réunions d'informations et consultation par village 
 

My, Ville, Vieuxville, Sy: le 24 février à 19h30 à la buvette du foot à My 
Werbomont, Burnontige, Grand-Trixhe, Bosson: 3 mars à 19h30 à la Charmille 
Xhoris: 10 mars à 19h30 à la buvette du foot. 
Ferrières, Rouge-Minière: 17 mars à 19h30 au Maka à Ferrières 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site www.pcdr.be ou 
contacter les agents de développement du GREOA : Service PCDR, Place de Chézy, 1 – 4920 
Harzé – Tél.: 04 384 67 88 – Fax: 04 384 74 
Bourgmestre : Raymond Maréchal – raymond.marechal@portima.be 
Echevin en charge du développement rural : Frédéric Léonard – fred.leonard@hotmail.com 
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